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Synthèse des interfaces « classiques » avec l'autorité

Quoi

Délai de transmission

Comment

A qui

Déclaration d'activité initiale
et renouvellement

A/R valable 24 mois

Sous Alpha / Tango

DAC-NC (Alpha
Tango)

Bilan annuel d'activité N-1

Avant le 31 janvier de
l'année N

Sous Alpha / Tango

DAC-NC (Alpha
Tango)

Tous les 36 mois

Au SSAC à l'adresse
noumea-ssac-taag@aviationcivile.gouv.fr

DAC-NC (SSAC)

Au SSAC à l'adresse
noumea-ssac-taag@aviationcivile.gouv.fr

DAC-NC (SSAC)

Déclaration d'activité
photographie et
cinématographie

Demande d’autorisation
30 jours avant le début de
capture d’images en dehors
la mission
du spectre visible

Alpha / Tango

Notification de vol
en zone peuplée

5 jours ouvrables avant le
début de l'activité

(Ou CERFA 15476 au Haussariat
drones@nouvelle-caledonie.gouv.fr)

Alpha Tango
(Haut-Commissariat)

Notification de vol
hors vue (S2)

Au préalable de l’activité

Alpha / Tango

Alpha Tango

Obtenir une autorisation
Demande Autorisation Spécifique
spécifique (vols en dehors 30 jours avant le début de
R5-TAAG-4-F1 au SSAC
des 4 scénarios
l'activité
noumea-ssac-taag@aviationréglementaires)
civile.gouv.fr
Obtenir un accord pour les
3 jours ouvrables
vols dans un espace aérien
minimum avant le début
contrôlé ou à leur proximité
de l'activité
immédiate

Obtenir l’accord de
l’exploitant (vol aux abords
d’un aérodrome)

Obtenir une autorisation
pour un vol de nuit hors
conditions arrêté Espace
Obtenir une autorisation
pour un vol H>120m

Dès que possible

Auprès du SNA à partir de la
plateforme Clearance

DAC-NC (SSAC)

DAC-NC (SNA)

Auprès de PSNA ou de l’exploitant d’aérodrome
SNA (Lifou et Koné) : Clearance
Service Régulation (Lifou et Koné hors ATS) : Clearance
Province Nord : Mme Sylvie CHAILLEUX :
s.chailleux@province-nord.nc
Province Sud : M. Frédéric GLAVIEUX :
dfa.rsgs@province-sud.nc
Province des îles Loyauté : M. Christophe HAOCAS :
c-haocas@loyalty.nc et g-moeljono@loyalty.nc

Demande de Dérogation
30 jours avant le début de R5-UAS-DEROG_v1NC au SSAC
l'activité
noumea-ssac-taag@aviationcivile.gouv.fr
Demande de Dérogation
30 jours avant le début de R5-UAS-DEROG_v1NC au SSAC
l'activité
noumea-ssac-taag@aviationcivile.gouv.fr

DAC-NC (SSAC)
Avec DAC-NC
(SNA)
DAC-NC (SSAC)
Avec DAC-NC
(SNA)

Notification d'un événement
de sécurité

Dès que possible

Au SSAC
noumea-ssac-taag@aviationcivile.gouv.fr

DAC-NC (SSAC)

